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A sprayer comprises a container (1) for a liquid to be sprayed; a spray button (2) on the top

ofthe container; a spray port formed in the spray button; a nozzle (3) attached to the spray

port; a cap (5) fitted over the top of the container; and means (5c) for holding the nozzle to a

part ofthe cap, spray button or container, and wherein the nozzle is a flexible pipe. There

may be means such as a spring (4) for restoring the nozzle from a storage position to a use

position.

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from

other authorities than the EPO; in particular, the EPO does not guarantee that they are complete,

up-to-date or fit for specific purposes. Description ofFR 2483262 (Al)

La presente invention se rapporte a un pulverisateur pour pulveriser Translate this text

Q

un liquide, tel qu'un insecticide liquide, a travers une buse. Plus precise-

ment, la presente invention concerne un pulverisateur comprenant un reservoir destine a contenir un

liquide a pulveriser; un bouton-poussoir pulverisateur, situe sur le sommet du reservoir; un orifice de

pulverisation forme dans le bouton-poussoir, une buse dont Tentree est reliee a cet orifice; un

capuchon ajuste sur le sommet du reservoir et un moyen pour retenir la buse sur le bouton-poussoir, le

reservoir ou une partie du capuchon, ce pulverisateur se

caractSrisant en de que sa buse est constitute par un tuyau flexible.
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La prSsente invention se rapporte a un pulverisateur pour pulveriser

un liquide, tel qu'un insecticide liquide, a travers une buse. Plus pr6cis€-

ment, la prfisente invention concerne un pulverisateur comprenant un reservoir

destinS 3 contenir un liquide a pulveriser ; un bouton-poussoir pulverisateur,

5 situe sur le sommet du reservoir ; un orifice de pulverisation forme dans le

bouton-poussoir ; une buse dont 1' entree est reliee I cet orifice ; un capucbon

ajuste sur le sommet du reservoir et un moyen pour retenir la buse sur le

bouton-poussoir, le reservoir ou une partie du capucbon, ce pulverisateur se

caracterisant en ce que sa buse est constituee par un tuyau flexible.

10 Dans les pulverisateurs connus jusqu'a" present, le liquide tel qu'une

nrepar&Lon treecticlrie Hguide ou autre, est pulverise directement a travers I'orifice

de pulverisation, si bien qu'il se disperse sur une large ouverture

angulaire. Par suite, les effets du liquide sont amoindris quand, par exemple,

il doit etre pulverise en des endroits ponctuels. C'est pourquoi il a ete propose

15 de raccorder a 1' orifice de pulverisation une busedutype a petit tube qui

rend possible une pulverisation concentree et localisee du liquide. Toutefois,

dans ce cas le liquide restant dans et/ou sur la buse se depose sur les mains

et/ou les habits de 1
1 utiiisateur lorsque celui-ci met en place ou retire la

buse. Les pulverisateurs de ce type presentent un autre inconvenient qui reside

20 dans le fait que leur buse peut Stre egaree accidentellement

.

La presente invention se propose de remedier a ces inconvenients et

pour ce faire, elle a pour objet un pulverisateur de structure simple qui se

caracterise en ce que la buse, reliee a l'orifice de pulverisation, peut £tre

maintenue dans sa position d'utilisation par la force de repulsion d'un ressort

25 ou par le mouvement ascendant d'un element de gridags et, larsqu'elie ri'est pas utilisee, elle peut

etrerangpe de maniere ccmpacte en la content dans la position a partir de laqimllfl s'etend le ressort

«, jar le -^-^kgjttd. £3*-) peut etre utilise en liberant

simplement la buse de son moyen de retenue. Ainsi, a la difference des pulveri-

sateurs de I'art anterieur dans lesquels la buse est raccordee S l*orifice de

30 pulverisation quand elle est utilised et en est detacbee apr&s utilisation,

il n'y a pas de risque, dans le cas du pulverisateur selon la presente invention,

d' avoir les mains et les habits taches par le liquide a pulveriser ou d'egarer

accidentellement la buse. Au surplus, la buse peut etre rabattue lorsqu'elle

n'est pas utilisee de sorte que sa grande longueur ne constitue pas un obstacle

35 pour le stockage des pulverisateurs.

Divers modes de realisation du pulverisateur selon la prCsente inven-

tion vont Stre decrits ci-aprfcs a titre d'exemples uon limitatifs, en reference

aux dessins annexes dans lesquels :

* -les figures 1 I 11 se rapportent & un premier mode de realisation
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du pulverisateur selon la presente invention, les figures 12 Si 28 3 un deuxieme
*

mode de realisation, les f%ures 29 a 32 a un troisieme mode de realisation, les

figures 33 a 38 a un quatrieme mode de realisation et les figures 39 a 47 a un

cinquieme mode de realisation*

Plus precisement :

5 - les figures 1 a 3 sont respectivement une vue en perspective, une

vue en coupe longitudinale en position de repos et une vue en coupe longitudinale

en position d' utilisation d'un premier exemple du premier mode de realisation

du pulverisateur selon 1' invention ;

- les figures 4 et 5 sont respectivement une vue en perspective et une

10 vue en copelongitudinale d'un second exemple de ce premier mode de realisation ;

* les figures 6 a 9 sont des vues d fautres exemples ;

- la figure 10 est une vue en perspective du bouton-poussoir du

pulverisateur de la figure 9 ;

- la figure 11 est une vue en perspective d'un ressort d'un autre .

15 type ;

- les figures 12 et 13 sont respectivement des vues en perspective

et en coupe longitudinale d'un premier exemple du deuxi&ne mode de realisation

de 1' invention ;

- les figures 14 et 15 sont des vues en perspective d'autres ezemples

20 de ce mode de realisation ;

- les figures 16 et 17 sont respectivement une vue en coupe et une

vue en perspective des pieces demontees du pulverisateur de la figure 15 ;

• les figures 18 3 20 sont respectivement une vue en perspective,

une vue en coupe et une vue en perspective a* l'€tat demont€ d'un autre exemple

25 du deuxieme mode de realisation de 1' invention ;

- les figures 21 £! 24 sont respectivement une vue en perspective en

position d' utilisation, une vue en perspective en position de non utilisation,

une vue en coupe et une- vue en perspective a* l'€tat demonte" d'un tout autre

exemple de ce deuxieme mode de realisation ;

30 -la figure 25 est une vue en perspective d' encore un autre exemple

du deuxieme mode de realisation de 1' invention ;

- la figure 26 est une vue en coupe d'un autre exemple encore de ce

deuxieme mode de realisation ;

- la figure 27 est une vue en coupe montrant la position d' utilisation

35 du pulverisateur de la figure 26 ;

- la figure 28 est une vue en coupe d'un exemple encore different

de ce deuxieme mode de realisation ;

- les figures 29 et 30 sont respectivement une vue en perspective
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en position d 'utilisation et une vue en coupe en position de.repos d'un premier

exemple du troisi&me. mode de realisation de l! invention ;

-les figures 31 et 32 sont deS vues representatives d'un autre

exemple de ce troisieme mode de realisation ;

5 - les figures 33 et 34 sont respectivement une yue en coupe en

position de repos et une vue en position d'utilisation d'un jre Jiier exemple

du quatrieme mode de realisation de 1' invention ;

- les figures 35 d 38 sont des vues representatives d'autres exemples

de ce quatrieme mode de realisation ;

10 - les figures 39 d 41 sont respectivement une vue en terspective et

.une vue en coupe avec la buse rabattue et une vue en coupe avec la buse en

position d'utilisation d'un' premier exemple du cinquieme mode de realisation

de la presente invention ;

les figures 42 et 43 sont respectivement une vue en perspective

15 et une vue en coupe d'un autre exemple de ce cinquieme mode de realisation ;

- les figures 44 et 45 sont respectivement une vue en perspective

et une vue en coupe d fun autre ezemple encore de ce cinquieme mode de realise-

tion ; et

- les figures 46 et 47 sont respectivement une vue en coupe d'un tout

20 autre exemple de ce cinquieme mode de realisation et une vue en perspective de.

I
1 element principal de celui-ci.

Les figures 1 a 11 representent done un premier mode de realisation

du pulverisateur selon la presente invention. Celui-ci comprend un reservoir 1

destine a contenir le liquide & pulveriser, ce reservoir Stent cylindrique et

25 se prolongeant & son extrSmite* superieure par une partie sensiblement tronconique
*

qui s'etend au dela du bord superieur la du reservoir. Une ouverture lc est

formee a l
1 extremity superieure de la partie tronconique lb et un bouton-poussoir

pulverisateur 2 s 1 etend verticalement depute le centre d'une plaqued'extrSmite* Id

rerrfant 1 'ouverture 1C etanchs Le bouton-poussoir 2 est percS, a sa p£ripherie t d'un

30 orifice de pulverisation 2a, et une valve (non representee) montSe sur le reser-

voir 1 est ouverte par une pression exercee sur le bouton-poussoir 2 par le

doigt de l'usager ou autre, pour propulser le liquide emprisonnS dans le reser-

voir 1, & travers 1* orifice de pulverisation 2a en meme temps que le gaz de

propulsion. Une buse 3 est reliSe par une extremitS £ 1 'orifice de pulverisation

35 2a. La buse 3 se presente sous la forme d'unpetit tuyau fait d'une rSsine

elastique telle que du polyethylene, du polypropylene ou autre* Un ressort 4,

* tel qu'un ressort 3 boudin est enfile autour de la partie de la buse 3 proche

de 1 'orifice de pulverisation 2a, pour ramener la buse repliSe dans sa position

borizontale d'origine de*s qu'elle est liberie de ses moyens .de retenue. Une



>

2483262

4

extremitl du ressort 4 est fixe"e au bouton 2, autour de l'orifice de pulveri-

sation 2a, de sorte que le ressort ne pent pas se detacher.de la base 3.

La partie superieure de-la buse

3 fait saillie & l'exterieur d'uncapuchcn 5 & travers une ouverture 5a prati-

5 qu€e dans celui-ci. Un renfoncement 5b e6t feme" sur le sommet du capuchon 5

pour faciliter le pressage du* bouton-pressoir 2, ce renfoucement s'Etendant

du centre jusqu'au bord de la face superieure du capuchon 5. Un ntoyen de re-

tenue 5c est forme sur la parol exterieure du capuchon, en dessous de I'ouver-

ture 5a, Ce moyen de retenue 5c est constitue* par une saillie en forme de pla-

10 que comportant une overture de nalntien 5d darja IfttpiellB la base 3 peut etre'inseree et una

eVtencrureSe ayant un dianetre exterieur infarfeur a ceJui de la buse 3.

Ainsi, quand elle n'est pas utilised,
*

la buse 3 peut Stre maintenue le long de' la paroi du reservoir 1 aprfcs avoir §tS

inseree, par pression entre les levres & au fond de I'echancrure 5d.

15 Des qu'elle est liberie du moyen de retenue 5c en vue d'etre utilisSe,

la buse 3 est ramenee dans sa position horizontale, 1 partir de sa position de

repo8
i
representee sur la figure 3 par la force de repulsion du ressort 4 en*

tourant la buse* Far suite, dans cette position, le nez de la buse 3 pent etre

introduit dans des trous ou des fissures dans lesquels on souhaite pulveriser

20 tm liquide et on peut realiser une pulverisation localisee et concentree de

ce liquide en pressant le bouton-poussoir 2.

Comme represents sur les figures 4 et 5, deux nervures de protection

5f peuvent etre prevues sur la paroi exterieure du capuchon 5 de part et d Tautre

de la buse 3 et du moyen de retenue 5c*

25 Dans le cas d'un pulverisateur du type de ceux ne pouvant fonctionner

qu'aprSs retrait du capuchon 5, comme represente sur les figures 6 et 7, la

buse 3 peut etre retenue dans sa position de repos & l'interieur d'un organe en

- forme de crochet 6 qui peut etre distinct du bouton-poussoir 2 ou former partie

integrante avec celui-ci. De plus, comme on peut le voir sur la figure 8, une

30 rainure Zb peut etre realisSe dans le sommet ou le cote" du bouton-poussoir 2,

le nez de la buse 3 pouvant etre alors retenu dans cette rainure apres y avoir

ete insure par pression. En variante, comme represente sur les figures 9 et 10,

le bouton-poussoir 2 peut etre elargi, une rainure 2b et un evidement 2c peuvent

etre formes dans le sens longitudinal dans le sommet du bouton- et un arret 2d

35 peut faire sailliedepuis l'interieur de la rainure 2b. Ainsi la buse 3 peut etre

retenue ,en pressant son sommet a 1* interieujv.de la rainure 2b, contre 1' arret

2d. Heme quand la buse est retenue dans cette position, on peut exercer une

pression sur le bouton poussoir 2 pour faire jaillir du liquide du nez de la

buse 3, de sorte que le pulverisateur peut etre utilise meme si sa buse est
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dans sa position dite de repos. Le ressort 4 n'est pas limite a sa forme en

boudin mais peut etre un ressort 3. une spire, comme represents sur la figue 1 1 •

Les figures 12 a 28 montrent un deuxieme mode.de realisation du

pulvSrisateur selon 1* invention. Sur ces figures, les references 1, la, lb, 1c,

Id, 2,2a, 3,4,5,5a et 5b d€signent les memes elements que sur les figures 1

5 11. Dans ce pulverisateur, la capucbon 5 presente un renfoncement 5b s'eten-

dant du centre jusqu'au bord de sa face superieure pour le pressage du bouton-

poussoir 2 et un organe de retenue en forme de crocbet 6 fait saillie en face

de l
f orifice de pulverisation 2a du bouton-poussoir 2, sur le bord superieur

la du reservoir 1. Cet organe de retenue 6 a, par example, la forme d'un L

et est destine* a maintenir le nez de la buse 3 dans une ouverture 6a.

En variante, la figure 14 montre qu Tune rainure 5c peut 2tre rfialieSe

dans un renfoncement 5a du capucbon 5 ; on peut loger la buse 3 dans cette

rainure 5c pour l'empecher de se deplacer vers la droite et vers la gauche.

Bien que 1'organe de retenue 6 soit forme* sur le bord superieur la du reser-

voir 1 dans l*exemple precedent, le capucbon 5 peut, comme represents sur les

figures 15 a* 17, se composer de deux elements distincts 5j et 52»I«
> organe de

retenue 6 peut alors etre positionne sur la paroi exterieure de 1' element

inferieure 5. ajuste sur la reservoir 1, et le nez de la buse 3 peut s'etendre

3 travers une ouverture 5d de l f element superieur 5^ qui est ajuste libre en

rotationsur 1' element inferieur 5-.

En outre, comme on peut le voir sur les figures 18 a 20, une fente

verticale $e destin6e a recevoir la buse 3 peut etre rSalisSe a travers la

paroi de V element superieur 5^ et une decoupe 5f , qui peut etre realisee "pour

adjuster avec la fente verticale 5e par une

rotation de V element superieur 5
2
a,la plrijrierle de 1' element inferieur 5^ ce qui

libere le nez de la buse 3 quand elle vient dans cette decoupe 5f *

.En variante, comme represents sur les figures 21

a 24, la hauteur de 1* element superieur 5 ^peut etre rendue plus petite que

celle de 1* element inferieur 5^ Le nez de la buse 3 peut etre concu

pour s'etendre a travers une decoiipe allongee 5g forage dans la paroi

de 1* element inferieur 5
?
et la buse 3 peut etre maintenue a 1' interieur de

ce dernier par une rotation du bouton-poussoir a l'aide de 1'eiement supSrieur

Dans les derniers exemples mentionnSs, quand on souhaite effectuer

une pulverisation de liquide, on fait toumer le capucbon 5 ou..l' element su-

perieur 5 de ce dernier de sorte que le nez de la buse 3 est libere de

1* emprise du moyen de retenue, tel que 1' organe de retenue 6. A la suite de

cette rotation, non seulement le nez de la buse est libere du moyen de retenue,
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mala ausai la buse 3 dans son ensemble est amenee a 1* horizontal grace a

I 1 action de repulsion du ressort 4 entourant la base de buse 3* Dans cette

position de la buse, le liquide peut etre pulverise hors du nez de la

buse 3 dans des trous, des fissures ou autres endroits bien localises.

5 Si l'on souhaite rabattre la buse 3 apres utilisation, on fait tourner

le capuchon 5 ou son element superieur 5^ dans un sens oppose pour amener

le nez de la buse 3 en prise avec 1»organs de retenue 6, ou dans le

cas'des exemples des figures 18 a 24, on pousse le nez de la buse 3 a l'in-

terieur du capuchon 5, a travers la decoupe 5f ou 5g formee sur la

10 parol de I 1 element inferieur 5-.

La figure 25 montre une autre forme du moyen de retenue qui est ici

const!tue par une d£coupe en forme de crochet 7a destinee a retenir le

nez de la buse 3. Cette decoupe 7a est realisee dans un bloc 7 fixe sur le

bord superieur la du reservoir 1.

15 On peut en outre prevoir comme moyen de retenue de la buse 3-» celui

represente sur les figures 26 et 27, a savoir un organe de retenue 8

pouvue d'une rainure en spirale 8a a sa peripheric et monte sur la

face superieure lc du reservoir 1. Ainsi, par une rotation du capuchon 5, la

buse 3 peut etre courbee le long de la rainure en spirale 8a, tandis que lorsqu'on

20 souhaite effectuer une pulverisation, on fait tourner le capuchon en sens

oppose* pour que la force de repulsion du ressort 4 pousse progressive-

ment le nez de la buse 3 hors de I'ouverture 5d du capuchon 5. En variante,

comme represente sur la figure 28 filftnpnt de support annulalre 9 ocmportant un crgane de

retenue 6 peut etre monte sur la face superieure 1c du reservoir 1 et

25 le capuchon 5 est dispose sur oet element de support 9 de telle mariere a pcuvcdr

tourner librement.

Selon ces deux derniers exemples de realisation, la buse retenue

le long de la parol du reservoir 1, ou a l'interieur du capuchon 5, peut

etre tres rapidement place dans sa position d •utilisation par une simple

30 rotation du capuchon, de sorte que la pulverisation du liquide peut

commencer rapidement.

Les figures 29 a 32 representent un troisleme mode de realisation

de la presente invention, les references 1, la, 1b, 1c, Id, 2, 2a et 3

designant, sur ces figures, les memes elements que sur les figures 1 a 11.

35 Selon ce troisleme mode de realisation, une extremite d'une lame-ressort

4 est fixee au cou du bouton-poussoir 2a et s'£tend le long de la partie

de la buse 3 proche de ce dernier. La lame-ressort ramene la buse 3 rabat-

tue dans sa position horizontale actived'origine des que la buse est liberee de son

moyen de retenue. A son autre extremite, la lame-ressort 4 porte un guide
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tubulaire 4 a qui est ajuste* a couliasement autour de la partie de la

buse 3 proche de son nez.

La reference 5 designs un capuchon dispose sur le bord superieur

la du reservoir 1 de telle man!ere a pouvolr etre facilement mis en place

5 sur celui-ci et en etre retire facilement* Le capuchon 5 comporte une

avancee 5a qui vient en contact avec la buse 3 quand le capuchon est

positionne sur le reservoir 1 et une patte 5b recouvrant cette avancie

5a. La patte 5b est constitute par un tube allonge de forme prismatique,

qui est destine a exercer une presslon sur le nez de ia buse 3 pour la
.

10 rabattre le long de la parol du reservoir 1, a Pencontre de la force elas-

tique de la lame ressort 4, quand le capuchon 5 est mis en place sur le

reservoir 1

•

Ainsi, comma on peut le voir sur la figure 30 , quand le capuchon 5

est ote, la buse 3 qui etait retenue par la patte 5b, est ramene*e sensible-

15 ment dans sa position horizontale representee sur la figure 29, par la force

elastique de la lame-ressort 4. Dans cette position, le nez de la buse 3

peut etre introduit dans des trous des fissures ou autres et une pulverisation

de liquide tres locallsee peut alors etre effectuee par un pressage du

bouton-poussoir 2. De plus, la buse 3 eat automatiquement rabattue et

20 maintenue le long de la parol du reservoir lorsqu'on met en place le capuchon

5 sur ce dernier.

Les figures 31 et 32 montrentm autre exemple du troisieme mode

de realisation de 1' invention dans lequel un deuxieme capuchon 6 est prevu

a lUnterieur du capuchon 5 qui peut etre mis en place "et retire librement

25 et un ressort a boudin 4b est utilise a la place de la lame-ressort 4. Etant
*

donne que deux capuchons sont utilises dans cet exemple. on obtient un

avantage supplementaire dans le fait que le* capuchon exterieur 5 peut etre

mis en place et retire plus facilement.

Les figures 33 a 38 representent un quatrieme mode de realisation -

30 de la prSsente invention, les references 1, la, 1b, 1c, 1d, 2, 2a et 3

designant sur ces figures les memes elements que sur les figures 1 a 11.

Un guide 4 constitue par un tuyau d»un diametre superieur a celui de la

buse 3 est emmanche autour de la partie de la buse qui. est proche de sa

base, de telle maniere que le guide 4 peut coulisser librement. La partie de

35 labJse3etle©xide4aFradMt£d^ a l'exterieur du capuchon 5 a travers

I'ouverture 5a de celui-ci lorsqu'il est en place sur le bord superieur

la du reservoir 1. Un crochet 4a qui peut etre en prise avec ou degage du

bord de l^uverture 5a du capuchon 5 est prevu sur !• ext^emite du guide

4 proche du bouton-poussoir 2. La reference 5b designe un renfoncement
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realise dans le capuchon 5 pour faciliter le pressage du bouton-pressoir

2.

Lorsqu'on souhalte rabattre la buse 3, on fait coulisser le guide

4 vers le nez de la buse 3 et on amene le crochet 4a du guide 4 en

5 prise avec le bord de I'ouverture 5a du capuchon 5 de sorte que la

buse et le guide 4 sont maintenus le long de la parol du reservoir 1.

Quand on desire utiliser la buse 3, on degage le crochet 4a du bord de

I'ouverture 5a et on fait coulisser le guide 4 le long de la -buse 3 vers'

le bouton-poussoir 2. A la suite de ce mouvement du guide 4
y la buse 3

10 qui etait repliee, reprend sa forme rectlllgne comme represent^ sur la

figure 34. Bans cette position, le nez de la buse 3 peut etre lntroduit

dans des trous, des fissures ou autres et le bouton-poussoir peut etre pres-

se pour produire une pulverisation tres localisee du liquide.

En variante, le guide 4 peut se presenter sous la forme visible sur

15 les figures 35 et 36. Quand le pulverisateur est hors d'utilisation ,

la buse 3 peut etre retenue contra le bord superleur 1a du reservoir 1,

tandis que, pour etre utilises, elle peut etre maintenue-en place par un

positionnement de 1 'une de ses extremltes sur le renfoncement 2b menage

a proximite de 1* orifice de pulverisation 2a du bouton-poussoir 2. Addition-

20 nellement, comme represent^' sur les figures 37 et 38 , I'ouverture

du capuchon 5 peut etre conforms selon une fente verticale 5a entre les bcrds

longitudlnaux de laquelle est monte k coulissement le guide 4 qui peut

alnsl etre deplace librement vers le haut et vers le bas. En outre 9 une

decoupe 4b est realised sur le bord inferieur du guide 4 et la buse 3

25 est logee dans cette d£coupe pour pouvoir etre relevee et abaissee par *

le guide 4 au cours des mouvements ascendant et descendant de ce dernier.

Dans cet exemple de realisation, la mise en place de la buse 3 dans

sa position horizontale d'utilisation resulte de 1 'action d'un ressort a

boudin6entourant la buse a proximite de son point de raccordement a

30 1' orifice de pulverisation.

Dans ce dernier exemple de realisation, la buse 3 peut etre

relevee ou abaissee vers sa position d 'utilisation ou sa position

de repos par un simple coulissement du guide 4 qui est en prise aveo la

buse elle-meme reliee a 1' orifice de pulverisation, si bien que le change-

35 ment de position de la buse est grandement facilite.
»

Sur les figures 39 a 47, on peut voir un cinquieme mode de

realisation du pulverisateur selon 1' invention, les references 1, la,

lb, 1c, Id, 2, 2a et 3 designant sur ces figures, les memes

elements que sur les figures 1 a 11. Dans ce mode de' realisation, le nez
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de la buse 3 attend vera l'exterieur, k travera une ouverture 4a reali8ee

dans un capuchon 4 emboite a l'interieur du bord* auperieur 1a du reservoir

1. La face superieure du capuchon 4 comporte un renfoncenmt 4b qui

s'etend du centre vera le bord pour faciliter le pressage du bouton-poussoir

2 et un element pouvant se lever et a'abaiaser 5,a travera lajyl passe la buse 3»est nx-arte"

dans 1'ouverture 4a. Cet element pivetan* 5 a aensiblement la forme d'un

prlame et l'une de sea extremitea eat reliee k la partie superieure

du capuchon 4 par un pivot 4c de telle maniere que 1'element 5 puiaae

pivoter librement vers le haut ou vera le bas, tandia que son autre

extremity eat deatinee a venir a'appllquer le long de la parol du reservoir

1 quand le pulveriaateur nVst paa utilise. Dans un pulveriaateur de ce type

dans lequel le capuchon 4 est positionne sur le bord superieur la du

reservoir 1, 1* element pivotant 5 peut etre concu de telle maniere a s'encas-

trer completement dans le capuchon 4, comma represents aur les figures

42 et 43 1 pour he presenter aucune partie aaillante a l'exterieur de

ce dernier, ce qui confere au pulveriaateur un aspect esthetique agreable.

En variante.comme represents sur les figures 44 et 45, 1* element

pivutant 5 est constitue par un tuyau relie k pivotement au capuchon 5 par

la partie inferieure de son extremite proche du bouton-poussoir 2 tandis qu'un

arret 5a est forme a la partie superieure de cette extremite, cet

arret 5a venant en contact avec la parol laterale du capuchon 4 , quand

le tuyau 5 est releve, pour fixer la position d'utiliaation de la

buse 3-

Un autre exemple de ce clnquieme mode de realisation de 1* invention

est represents aur lea figures 46 et 47. Dans cet exemple de realisation,

1»element pouvant se lever ex s'aJbaisaer 5 est relie au boutcniwussoir 2. Plus preclsement, le

bouton-poussoir 2 comporte, k proximite de l v orifice de pulverisation

2a, un prolongement 2b et l'extremite 5b de l'element pivotant 5 ae

presence sous la forme d'un disque monte k pivotement sur 1' extremite

libre du prolongement 2b au moyen d'un pivot 2c. Ainsi, la buse 3, qui est

logee etroitement k l'interieur de V element pivotant 5 et qui s'etend autour

de aon extremite en forme de disque 5b, ne peut pa8 aubir une cassure lors-

qu'elle est courbee pour etre redressee ou rabattue. One butee

d'arret 5c ae dresse sur la peripheric de l'extremite en forme de disque

5b. Cette butee 5c venant en contact avec la face inferieure du

prolongement 2b loraque 1' element pivotant 5 est abaiase.

Pour amener la buse, malntenue le long de la parol du reservoir 1,

dans sa position d 'utilisation, il suffit, dana cet exemple de realisation de

1* invention, de faire pivoter vers le haut 1' element pivotant 5 autour du
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pivot 2c pour I'amener dans sa position horizontale et par ce simple pivo-

tement la buse 3 est egaleraent placee dans sa position horizontals

d'utilisation.

Dans cette position, le nez de la buse 3 peut etre introduit

5 dans des trous, des fissures ou autres, puis par une pression sur.le

bouton-pousssoir 2, on peut effectuer une pulverisation localised de

liquide. La buse 3 est main tenue dans sa position d 1 utilisation par la

force de friction s'exercant entre elle et la partie pivotante de 1 'ele-

ment pouvant se lever et s 1aJbalsser 5- Aired, la position redressee de la buse est tout-4-fait

10 stable. En outre, comme la buse 3 coulisse a Vintlrieur de 1'Element

pivotant 5, I1 a ,y a PM de risque qu !un coude ou qu'une cassure

se forme sur la buse 3au cours du mouvement de montee ou de

descente de Velement pivotant 5»
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REVENDICATIONS

1. Pulverieateur comprenant un reservoir (1) destine a contenir

le llquide a pulveriser, un bouton-poussoir (2).situe sur le sommet du

reservoir (1), un orifice de pulverisation (2a) forme a I'interieur de ce bou-

5 ton-poussoir , une buse (3) dont l'entr£e est reliee a l'orifice de pulve-

risation (2a), un capuchon (5) poaitionne* sur le reservoir (1) et un moyen

de retenue (5e ; 6 ; 7 ; 8) destine a maintenir la buse (3.) sur le bouton-

. poussoir (2), le reservoir (1) ou une partie du capuchon .(5), caracterise*
«

en ce que la buse (3) est constitute par un tuyau flexible.
10

2. Pulverieateur selon la revendication 1, caracterlse en ce qu'il

comprend en outre un ressort (4) qui peut a mener dans sa position d*utili-

sation la buse (3) rabattue et malntenue par le moyen de retenue.

3. Pulverisateur selon la revendication 2, caracterlse en ce que le

capuchon (5) est monte libre en rotation sur le reservoir (1)et en ce

que la- buse (3) placee dans sa position rabattue est redressee dans sa

position d 'utilisation par la rotation du capuchon (5).

4. Pulverisateur selon la revendication 1, caracterise* en ce qu'il

comprend en outre un ressort (4) attendant le long de la buse (3) et

dont une extremite est reliee au bouton-poussoir (2) ou au reservoir (1) et

.en ce que le moyen de retenue de la buse (3) est une patte (5b) forme

e

sur le capuchon (5), cette patte (5b) plaquant la buse (3) vers le has

contre la parol du reservoir (1) quand le capuchon est poaitionne sur ce

dernier.

5. Pulverisateur selon la revendication 1, caracterlse en ce que le

moyen de retenue de la buse (3) est constitue par un guide (4) qui peut

coulisser librement autour et le long de la buse (3) pour redresser celle-

cl dans sa position d futilisation ou la rabattre dans sa position de

repos.

6. Pulverisateur selon la revendication 1, caracterlse en ce qtf one

oiverture (4a ,5a) e£ fonnee dans 3a parol du capuchon ; et en ce que le moyen

de retenue de la buse (3) est constitue par un elementpouvant se lever et s'abaisser

atravers lequel la buse (3) s'etend , cet element £tant monte

dans 1' ouverture (4a) de telle manlere a pouvolr etre deplace -librement vers
35

le haut et vers le bas.

25

30
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